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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville de Saint Marcellin traduit la volonté de cohérence et d’harmonie
portée par les élus. Le développement démographique ne saurait être déconnecté de l’accueil d’emplois et de services, la qualité de vie
est indissociable des politiques des déplacements et de préservation de l’environnement. Cette volonté est traduite dans le Plan Local
d’Urbanisme et par la mise en place de l’Agenda 21.

“[...] nous souhaitons que la Ville de Saint Marcellin se développe de manière harmonieuse, qu’elle soit attractive, qu’elle offre à chacun
de ses habitants les services indispensables à leur bien-être et à leur sécurité. Qu’elle leur donne du travail, et contribue quelque part
à leur bonheur. Qu’elle soit également juste et équitable !
Nous souhaitons qu’elle vive, qu’elle sourie, qu’elle soit belle, que son coeur batte fort, batte aussi assez fort pour irriguer tout le territoire !”
Extrait des voeux de Jean-Michel Revol, Maire
et de la Municipalité aux Saint-Marcellinois pour l’année 2012
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La municipalité souhaite articuler son projet de développement durable autour de quatre axes
forts, reflets de la réalité communale :

Axe 1 : Confortons le rôle de Ville-Centre de Saint Marcellin
Axe 2 : Développons la qualité de vie à Saint Marcellin
Axe 3 : Affirmons le caractère Ville verte de Saint Marcellin
Axe 4 : Poursuivons une politique globale des déplacements
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Axe 1 : Confortons le rôle de Ville-Centre de Saint Marcellin
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Saint-Marcellin, une ville attractive
Saint-Marcellin connaît une attractivité sans précédent. Ce que l’on remarque
d’abord, c’est le bassin de vie qui attire de nouveaux habitants, sous l’effet
de la périurbanisation des agglomérations voisines (Grenoble et Valence) :
des prix du foncier et de l’immobilier accessibles, un cadre de vie naturel, des
services et commerces contribuent à cet « idéal » que représente « habiter à
la campagne ».
Tous les atouts d’une grande
La ville concentre en effet tous les atouts d’une « grande ville » dans une ville
à taille humaine : les emplois, les logements (notamment locatifs et sociaux),
de nombreux services et établissements médico-sociaux (dont un hôpital),
un dynamisme culturel et associatif (avec le Diapason), les administrations
(notamment le pôle de l’ancienne manufacture), les établissements scolaires,
la gare, les commerces et le marché.
Affirmation du rôle de ville centre
Ainsi, à mesure que le territoire du Sud Grésivaudan s’organise en tant que
véritable pôle urbain autonome vis à vis des agglomérations proches (Grenoble
et Valence), le rôle de centralité que joue Saint-Marcellin au sein du bassin de
vie s’affirme à tous niveaux.
Notre objectif principal consiste à trouver une cohérence entre le développement
démographique (notamment, en terme d’habitat) et la dynamisation des
activités économiques. C’est aussi d’implanter les bonnes activités aux bons
endroits, répondant aux besoins locaux et à l’ambition d’une ville des courtes
distances.
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économique Actions :

L’économie locale se joue à l’échelle intercommunale ; en cela, le territoire
est relativement stable et actif, si ce n’est la récente crise qui fait ombrage au
tableau.
L’économie du territoire est plutôt endogène. Les moteurs économiques étaient
historiquement basés sur l’industrie, qui s’est développée d’abord le long des
rivières (industrie du papier, agro-alimentaire) et l’agriculture, tout autour de
Saint-Marcellin (polyculture, élevage, nuciculture), dont est d’ailleurs issue la
notoriété de la ville.
Aujourd’hui ces tendances ont quelque peu évolué mais le territoire reste
encore un bassin industriel, qui représente l’une des spécificités du territoire;
l’industrie agro-alimentaire en baisse a laissé la place à des technologies plus
modernes : la plasturgie, la mécanique, l’électronique, la métallurgie et encore
l’industrie du bois et papier.
L’agriculture reste un secteur dynamique et diversifié, un atout fort pour le
territoire ; en outre, les nouvelles valeurs et la tendance du retour à la ruralité
laissent plutôt présager une vitalité du secteur à l’avenir (vente directe, bio,
AMAP…).
Hormis ces deux secteurs, on note une part majoritaire d’une économie
résidentielle, avec le développement plus significatif qu’ailleurs du secteur de
la construction, encouragé par la croissance démographique actuelle.

- Réflexion sur l’offre économique à l’échelle du bassin de vie
- Soutien et développement de l’activité industrielle et artisanale à
travers la mise en place d’une stratégie d’accueil de nouvelles zones
d’activités communales (secteur de la plaine, Echavagnes)
- Développement la mixité habitat/activités dans les secteurs urbains
__ ____ __

L’évolution de la population d’un millier de personnes laisse entrevoir - avec la
situation actuelle de la commune - la nécessité de créer un tiers d’emplois soit
380 emplois nouveaux.
Sur ce nombre la moitié peut se faire dans le tissu existant et la moitie soit
l’équivalent d’environ 190 emplois dans de nouveaux secteurs dédiés à l’activité
économique.
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Diversifions l’offre de logement pour permettre aux Saint Actions :
- Développement qui s’inscrit dans les limites de l’enveloppe urbaine
Marcellinois de se loger sur la commune et d’accueillir de
des zones U. A l’intérieur de cette enveloppe, des espaces classés en
nouveaux habitants
zone agricole pourront être ouverts à l’urbanisation à long terme.
Aujourd’hui, l’augmentation démographique du Pays n’est que faiblement
responsable de l’accroissement de population à Saint-Marcellin. Elle est plutôt
due à un mouvement intrinsèque au Pays, avec une arrivée de populations des
alentours en quête de services.
La ville se prépare à accueillir au moins 550 logements supplémentaires entre
2013 et 2025 soit à terme une population totale de 8700 à 9000 habitants à
l’horizon 2025. Près de la moitié des logements à construire servent au maintien
de la population à son niveau actuel.
Pour ce faire, le développement de certains secteurs est nécessaire
conjointement à la densification ponctuelle du tissu urbain existant.
La ville concentre un quart des logements du pays sud Grésivaudan, et les
trois quarts des logements sociaux de la communauté de communes du Pays
de Saint-Marcellin. En outre, les logements collectifs y sont majoritaires aux
2/3.
Les personnes âgées qui arrivent sur la commune cherchent à se loger dans
de petits logements, éventuellement locatifs, pour y finir leur vie. Mais la ville ne
compte quasiment pas de logements dits «adaptés » ; au contraire, la majorité
des logements sont très anciens donc mal isolés, voire certains vétustes, et ce
sont en majorité de grands logements, de 3 à 5 pièces, même si la tendance
est au rééquilibrage depuis 1999, avec l’augmentation des 2 pièces.

- A l’instar du quartier de la Plaine, les opérations d’ensemble offriront
une mixité de typologie de logement (du petit logements, pour personne seule, au plus grand pour famille en passant par une offre pour
personne âgées, jeunes et jeunes couples)
- Mixité de forme de logements (habitat individuel, semi-collectif intermédiaire, petit collectif et collectif)
- Diversification des statuts de logements (locatif privé, locatif aidé,
accession)
- Application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
en prévoyant une aire d’accueil sur la commune
- Encadrement de l’ouverture de nouvelles zones d’habitat (compte
tenu du manque de terrains disponibles) principalement sur les secteurs suivants :
- Ouillières
- Ouillières Sud
- Le nouveau quartier de la Plaine
__ ____ __

La commune adhère au Programme Local de l’Habitat du Pays de Saint
Marcellin. L’objectif pour la ville est d’atteindre 692 logements locatifs sociaux
en 2013. Pour atteindre son objectif, nous souhaitons construire une soixantaine
de logements locatifs sociaux en veillant à préserver la bonne répartition
existante dans la Ville de ces logements
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Aménageons le quartier de la Gare
La voie ferrée est ressentie comme une coupure dans le territoire communal. Le
quartier de la gare peut être la charnière entre le nord et le sud de la commune
et doit être le lieu d’attentions particulières.
L’aménagement de la gare et la réhabilitation de l’ancienne manufacture en
pôle administratif font de cette zone un nouvel espace d’activité dynamique et
durable à l’entrée de la ville.
Se placer dans une logique urbanisme- déplacements pour aménager un rayon
de 500 mètres autour de la gare.
Actions :
- Intensification de l’aménagement et de l’occupation des espaces
dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare TER
- Liaison des déplacements piétons de ce quartier à la gare et renforcement du maillage des quartiers environnants
__ ____ __
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Axe 2 : Développons la qualité de vie à Saint Marcellin
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La ville bénéficie d’un cadre de vie attractif, qui rassemble tous les composants
d’une qualité de vie « idéale ».
Une ville en butte à son développement rapide
De « petite ville », Saint-Marcellin est devenue un pôle urbain central, dont
le développement rapide se heurte aujourd’hui à certains problèmes. Une
arrivée massive de personnes âgées (12% de 75 ans et + en 2007) a entraîné
une saturation des services d’aide à l’autonomie, aujourd’hui principalement
assumés par le CCAS. L’augmentation du nombre de personnes âgées prévue
par l’INSEE et leur maintien de plus en plus long à domicile préfigurent des
nécessaires réajustements dans l’aide à l’autonomie. La ville n’est en outre,
pas équipée en logements adaptés.
Par ailleurs, la ville est aux prises avec la précarité ; en effet, Saint-Marcellin
compte un nombre plus important qu’ailleurs de foyers non imposés, les
bénéficiaires du RSA sont 3 fois plus nombreux qu’en Isère (les jeunes sont
plus touchés), on recense un nombre significatif de logements vétustes et
les logements sociaux sont saturés. Ainsi les logements anciens et vétustes
jouent parfois le rôle de parc social, ce qui entraîne une précarisation de ces
populations qui sont alors touchées par la précarité énergétique… Malgré les
efforts de rénovation réalisés grâce à l’OPAH intercommunale, cette situation
perdure ; la crise économique qui a touché le pays Sud Grésivaudan plus
qu’ailleurs ne fait qu’amplifier de phénomène.
Par ailleurs, le soutien aux sports et à la culture ainsi que la mise à disposition
des équipements qui fait depuis longtemps la renommée de la ville (et qui
permet d’apporter une dynamisme dans une ville) arrivent aussi à des limites,
sachant que de plus en plus d’adhérents sont externes à la ville.
De plus, en parallèle à l’accroissement de son rôle de ville centre du Pays
du Sud Grésivaudan, nous voulons continuer à offrir aux habitants de Saint
Marcellin une qualité de vie à l’échelle de leur commune. Outre l’offre de
logements diversifiée et d’activité économique, cette qualité de vie passe par
l’affirmation des volontés suivantes.
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Prévoyons une politique d’équipements à l’échelle de la scolaires, et 4 restaurants scolaires.
Enfin, la ville de Saint-Marcellin concentre 90% de l’offre en petites, moyennes
commune
Avec un taux d’équipement plutôt haut pour une ville de cette taille, Saint-Marcellin est très attractive pour son offre culturelle et de loisirs.
La ville a traditionnellement toujours bénéficié d’un dynamisme associatif, notamment pour les sports et la culture ou les loisirs. Ville porte du PNR du Vercors, elle profite en outre des atouts naturels de son environnement proche.
Un cinéma, une salle de spectacle de qualité, la MJC, l’école de musique,
des programmes culturels variés, ancrés localement mais aussi ouverts sur le
monde rendent l’offre culturelle riche et de qualité. Les jeunes profitent également d’une médiathèque, d’une cyberbase et d’une ludothèque, et un ALSH
est localisé sur la ville.
La ville présente l’avantage de capitaliser un ensemble de services médico-sociaux: 1 hôpital de 60 lits en hospitalisation complète et 3 de jour, 1maison de
retraite de 88 places (+ 6 de jour), des services aux personnes dépendantes, et
des lieux d’aide et d’écoute, mais aussi des services pour les plus démunis.
Les équipements sportifs et de loisirs sont nombreux sur le territoire, si l’on
compare ce taux d’équipement à celui de villes de taille équivalente ; de nouveaux équipements ont même été créés récemment : le Diapason, salle de
spectacle de 600 places (2009), le dojo et la salle d’escrime à la Manufacture (2003). Le sport a toujours été développé à Saint-Marcellin, ville porte du
parc naturel du Vercors. Les politiques actuelles soutiennent l’accès à tous aux
sports et à la culture. Enfin, la ville bénéficie d’un dynamisme associatif certain,
relayé par les aides municipales.
La ville est donc fortement attractive pour les sports, les loisirs et la culture.
La question qui se pose est de savoir si la ville pourra continuer à accueillir
de plus en plus de monde dans des équipements anciens, mais aussi si elle
aura les moyens de continuer à soutenir le sport et la culture comme elle le fait
actuellement.

et grandes surfaces commerciales du pays Sud Grésivaudan, avec Chatte et
Saint-Sauveur. Les petits commerces du centre-ville et le marché constituent
aussi des atouts pour la ville. Le marché, très fourni, est reconnu bien au-delà
de la ville.
La ville a la volonté d’animer et de dynamiser la vie sociale de proximité.
Actions :
- Anticipation de la vie sociale dans les nouveaux quartiers à créer et
dans le centre ancien avec des équipements et des espaces publics à
l’échelle des quartiers
- Mise en place une réflexion sur l’emplacement de futurs équipements
publics (notamment dans le nouveau quartier de la Plaine)
- Amélioration des espaces publics pour mettre en valeur des équipements publics
__ ____ __

En outre, Saint-Marcellin compte également 2 lycées, 1 collège, 4 groupes
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Confortons l’offre de loisirs et de tourisme, valorisons le Actions :
- Mise en valeur le patrimoine et accompagnement de la restructurapatrimoine architectural et historique
La ville bénéficie d’espaces naturels et agricoles : un ensemble d’espaces naturels urbains composés de rangées d’arbres (11 ha d’espaces boisés classés
ou alignements d’arbres préservés), de places ou de parcs publics, mais aussi
de jardins individuels ou familiaux (notamment au pied de la colline de Joud).
La ville est donc parfaitement équilibrée, puisque espaces naturels et espaces
urbains représentent chacun la moitié de la surface communale.
Enfin, la ville de Saint-Marcellin bénéficie d’un patrimoine architectural, hérité
de l’histoire : les remparts, des maisons datant du XVIème au XIXème siècle,
le château du Mollard... mais également des réalisations plus récentes : la
maison du Bateau ivre, la piscine, l’école du Stade.

tion du centre ville.
- Modification du périmètre de protection des monuments historiques
du Bateau Ivre
- Réflexion sur le site de la piscine, de l’école du Stade
__ ____ __

L’histoire en elle-même est riche d’hommes et femmes qui ont marqué la ville :
Barbara, qui a donné lieu à un festival de chanson depuis 2000, Humbert II et
le conseil delphinal, mais aussi notables, résistants, hommes d’armes, artistes
ou scientifiques.
L’histoire récente liée à l’essor industriel marque encore aujourd’hui Saint-Marcellin et son bassin de vie.
Ces personnages, faits et sites valorisent la mémoire et enrichissent le patrimoine identitaire de ville.
Nous souhaitons offrir une vitrine à la production emblématique du pays : le
Saint marcellin. Cet espace d’exposition et de vente doit trouver sa place et
son rôle dans le centre ville (espace Saint Laurent, anciennes halles...).
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Confortons le centre ville comme lieu d’animation de la
vie locale et des commerces
La ville de Saint-Marcellin concentre 90% de l’offre en petites, moyennes et
grandes surfaces commerciales du pays Sud Grésivaudan, avec Chatte et
Saint-Sauveur. Les petits commerces du centre-ville et le marché constituent
aussi des atouts pour la ville. Le marché, très fourni, est reconnu bien au-delà
de la ville. Ce secteur fragile doit être soutenu.
Le centre ville est le cœur de la commune mais il reste un lieu fragile, pour le
conforter il sera nécessaire d’engager des actions volontaires
La mise en valeur de l’attractivité du bourg (nécessaire pour le maintien et le
développement de l’activité commerciale de proximité et de l’activité touristique)
s’effectuera grâce à la poursuite du programme de rénovation des façades et
à la restructuration de l’îlot « Gambetta ». Ces mesures vont de pair avec la
sauvegarde du patrimoine architectural, qui s’exprimera à travers le respect
du périmètre de protection de droit commun en accord avec les Bâtiments de
France.
Actions :
- Amélioration de l’attractivité du Champ de Mars comme pivot et porte
du centre ville
- Valorisation des anciennes halles comme point d’appel du centre
ville
- Confortement du commerce et des services en ville par la possibilité
au règlement de la mixité habitat/activité,
__ ____ __
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Axe 3 : Affirmons le caractère Ville verte de Saint Marcellin
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L’environnement comme cadre de vie et comme ressource : un atout
inestimable pour Saint-Marcellin
Saint-Marcellin bénéficie d’un cadre de vie de qualité, grâce à un environnement
préservé dans la ville : les coteaux, la plaine, les arbres en centre-ville, la Cumane
qui doit être restaurée et valorisée. Les paysages sont de qualité, donnant
à voir les Chambarans, le Vercors… L’environnement représente aussi une
ressource : l’eau, le bois, mais aussi l’agriculture.
De nombreux projets ont été lancés pour réduire les impacts environnementaux :
nouvelle station d’épuration, amélioration des rendements des canalisations,
nouveau système de collecte des déchets (redevance incitative), développement
des énergies renouvelables, nouveau système d’éclairage public.
Les principaux enjeux résident dans la forte consommation énergétique des
bâtiments et équipements qui sont anciens ; en outre, la voiture individuelle
règne sur l’ensemble du territoire et apporte nuisances et pollutions, malgré
le développement du train ; en outre, des risques naturels sévissent sur le
territoire (inondations et coulées de boue), mais nettement atténués par la
construction à venir de bassins de rétention ; enfin, l’urbanisation croissante
créé des obstacles aux corridors écologiques, reliant entre elles les zones
d’habitat remarquables, comme l’Isère et le plateau des Chambarans.
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Assurons une continuité des liaisons vertes

Protégeons le patrimoine naturel
Cet objectif concerne l’ensemble du patrimoine environnemental, c’est-à-dire
tous les éléments naturels constitutifs du paysage: coteaux, collines, bords
de la rivière, points de vue, « espaces libres » dans les tissus urbains. Ces
éléments sont essentiellement concentrés dans les parties Nord (Hauts et Bas
coteaux) et Est de la commune (colline de Joud et vallée de la Cumane).
Actions :
- Protection des corridors écologiques formés par les parties à ciel
ouvert des ruisseaux de la Cumane, du Merdaret, du Savouret
- Pérennisation d’une frange verte où nous interdisons l’implantation
de nouvelles constructions
- Maintien des milieux ouverts agricoles des Hauts Coteaux
- Protection des boisements remarquables

La Ville souhaite créer des traversantes Est/Ouest et Nord/Sud reliant par
des espaces verts et des cheminements les grandes entités vertes de Saint
Marcellin : les collines de Joud et du Mollard ; la Plaine et les coteaux
Actions
- Création d’une liaison Nord Sud depuis la Plaine jusqu’au lycée de
la Saulaie et ses équipements sportifs puis rejoignant le ruisseau du
Savouret
- Création d’une liaison verte Est Ouest depuis la Cumane, la colline
de Joud, le collège Le Savouret et ses équipements sportifs puis les
espaces accompagnant le Château du Mollard et Mont Saint Séverin.
- Aménagement d’un sentier le long de la Cumane
__ ____ __

__ ____ __
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Préservons les corridors écologiques

Préservons la frange des coteaux
La préservation et la valorisation des patrimoines naturel et paysager, le souci
d’économie des réseaux viaires et souterrains ainsi que la prise en considération
de la qualité de l’air notamment, justifient l’arrêt des constructions sur les Hauts
et les Bas Coteaux, la colline de Joud et dans la vallée de la Cumane.
Actions :
- Affirmation du caractère agricole des coteaux
- Maintien des cônes de vue à préserver prévus au POS sur la colline
de Joud et les Coteaux
__ ____ __

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Juin 2012

La ville présente plusieurs coupures aux continuités écologiques reliant les
grands ensembles des Chambarans à l’Isère puis au Vercors : la voie ferrée,
les secteurs urbanisés, les voiries. Ces continuités sont indispensables aux
déplacements de la faune. Elles peuvent être couplées à une trame de modes
doux, cheminements alternatifs aux voiries.
Actions :
- Protection contre l’urbanisation des abords des parties aériennes
des cours d’eau : Cumane, Merdaret, Savouret
- Réhabilitation de l’ensemble du cours d’eau de la Cumane (berges,
qualité des eaux, aménagement du lit)
- Protection des grandes masses végétales
__ ____ __
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Valorisons le patrimoine paysager

Limitons l’impact environnemental de l’urbanisation

Des aménagements paysagers seront réalisés à différentes échelles, allant
de la rue au territoire communal. Ces aménagements mettront en valeur
l’ensemble du patrimoine paysager constitué d’espaces publics, de jardins
privés, de massifs boisés et de « respirations » (pelouses, terrains de sport,
etc...).
En ce qui concerne la colline de Joud, de tels aménagements permettront non
seulement d’embellir ce secteur mais aussi de le rendre aux Saint-Marcellinois
grâce à la création de nouveaux espaces publics. Quant au secteur des
Coteaux, la ville sera très vigilante à la préservation du patrimoine paysager
de ce secteur.
Actions :
- Préservation des coteaux de toute nouvelle urbanisation
- Aménagement de la colline de Joud et la colline du Mollard
- Protection des formations végétales remarquables
- Végétalisation le long de la route de Romans et des rues du quartier
de la Gare
__ ____ __

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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L’urbanisation entraîne des augmentations des flux de voitures, accroissant les
phénomènes de pollutions atmosphériques.
L’urbanisation entraîne également une imperméabilisation des sols, qui rend
impossible l’infiltration des eaux pluviales, renforce les îlots de chaleur et
empêche toute végétation.
Les équipements sportifs sont très énergivores du fait de leur ancienneté, ils
représentent un gros potentiel d’économie d’énergie.
La ville désire s’inscrire dans une démarche environnementale pour :
- la construction de certains bâtiments
- le traitement des sols (réduction de l’imperméabilisation)
- le traitement des eaux pluviales en surface (intégré dans l’aménagement
de nouveaux quartiers).
Cette démarche vise à limiter les impacts d’aménagement, de construction
ou de réhabilitation sur l’environnement dans une logique de développement
durable.
Actions :
- Obligation d’une surface de pleine terre en zone urbaine pour réduire
l’imperméabilisation des sols
- Développement des quartiers proches des services et transports
(quartier de la Gare, quartier de la Plaine)
- Réflexion sur l’offre de stationnement autour de la gare
- Anticipation des besoins en emplacements pour les bassins d’infiltration
- Engagement sur une politique incitatrice de rénovation et de construction à forts objectifs environnementaux (exemplarité du quartier de la
Plaine, règlement favorisant la réduction de l’imperméabilisation des
sols l’utilisation d’énergie renouvelable, (chaufferie bois du quartier
salle de spectacle)
__ ____ __
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Maîtrisons la consommation de l’espace et conservons Actions :
- Dimensionnement au plus juste et phasage des zones ouvertes à
les espaces agricoles significatifs
L’accueil de nouveaux habitants et activités économiques doit être réfléchi
afin de préserver cette ressource non renouvelable qu’est le sol agricole et
naturel.
La nécessité de l’économie de l’espace et de la préservation du patrimoine
environnemental implique :
- la réduction du mitage
- la densification du tissu urbain.
Afin d’y répondre, une meilleure organisation du maillage urbain sera nécessaire.
Ceci concerne surtout la partie Sud qui est coupée du reste de la ville par la
voie ferrée et connaissait jusqu’à présent une urbanisation au coup par coup.
Les nouveaux secteurs d’habitat seront (ou sont déjà en partie) munis de plans
d’ensemble prévoyant leur intégration dans le tissu urbain général.
La poursuite de la réflexion, commencée dans le cadre du plan d’organisation
des déplacements et de l’étude des pistes cyclables (SIVOM), doit trouver une
solution :
à l’intégration urbaine de certains quartiers (notamment, celui de la gare et
Beausoleil)
au développement des liens inter-quartiers (surtout entre le Nord et le Sud) du
point de vue des déplacements automobiles et alternatifs (piétons / cycles).
L’urbanisation de la Plaine ne doit pas pour autant amener à la transformation de
cette dernière en nouveau noyau urbain, au détriment du centre historique.

										

l’urbanisation
- Limitation du mitage en favorisant et encadrant les opérations d’ensemble
- Intégration à chaque secteur de future urbanisation d’une réflexion
d’ensemble sur les espaces verts
- Possibilité de densifier les zones pavillonnaires
- Renforcement de l’attractivité résidentielle du centre
- Affirmation du caractère agricole des coteaux
- Engagement d’une réflexion sur l’urbanisation de la Plaine (réduction
de la zone)
- Pérennisation des jardins familiaux
__ ____ __
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Axe 4 : Développons une politique globale des déplacements
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L’augmentation de population sur le bassin de vie du Sud Grésivaudan, et à
Saint-Marcellin va avoir des impacts environnementaux, notamment du point
de vue des déplacements.
Les flux de déplacements de tout le sud Grésivaudan sont polarisés autour
de Saint-Marcellin et sa périphérie, qui concentre emplois (70%), services,
établissements scolaires, commerces…
Les études ont montré que les ¾ des actifs du Pays Sud Grésivaudan travaillent
sur place. A l’échelle de la communauté de communes du pays de SaintMarcellin, ce phénomène est encore plus marqué, car ce sont 90 % des actifs
qui travaillent sur place.
En outre, au sein du pays, les actifs réalisent des flux bi-pendulaires,
principalement en voiture individuelle.
13000 véhicules transitent ainsi chaque jour par Saint-Marcellin, générant
encombrements, nuisances et parfois des accidents, dans une ville contrainte
par sa structure urbaine.
Nous souhaitons réduire les effets des flux de transit et nous voulons que les
déplacements quotidiens des Saint Marcellinois soient facilités. Notre objectif
est que la part de déplacement doux (piéton, cycles) ne cesse de croître,
contribuant à améliorer notre qualité de vie.
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Mettons en place une organisation cohérente des Actions :
- Programmation de la mise en place de modes doux alternatifs à la
différents modes de déplacement
L’augmentation démographique du pays laisse facilement entrevoir qu’en l’absence de solutions alternatives à l’automobile entre Saint-Marcellin et les communes périphériques, ces flux vont certainement augmenter ces prochaines
années.
Cependant, une incertitude existe sur les comportements des futurs candidats
à l’installation en Sud Grésivaudan : si l’affluence de ménages urbains issus
des agglomérations proches continue, la part des actifs travaillant à l’extérieur
du territoire va certainement augmenter, à moins que des emplois de cadres
et professions intermédiaires se développent sur le territoire, ce qui ne se fera
pas rapidement. Le cas échéant, les néo-ruraux travailleraient alors sur place
et dans ce cas, la ville-centre serait directement impactée par les déplacements. Mais le cas le plus probable sera que ces ménages travailleront à l’extérieur du territoire et généreront des flux entre le territoire Sud Grésivaudan et
les territoires voisins (Voironnais, Grenoble, Romans, Valence) ; dans ce cas,
la ville centre ne sera pas impactée directement.
Une alternative qui peut se dessiner est celle du train, qui viendrait alors remplacer les flux automobiles, sachant que sa fréquentation actuelle est déjà en
augmentation. Dans ce dernier cas, la ville-centre serait alors néanmoins impactée, jouant le rôle de « relais multimodal», voiture-train.

										

voiture à l’échelle de la commune (aménagement de pistes cyclables,
de trottoirs accessibles...)
- Poursuite de l’aménagement des entrées de la commune
- Amélioration des traversées principales de la ville (notamment du
boulevard Gambetta, de l’avenue de Provence, de la rue Rony)
- Création d’une trame verte accompagnant des liaisons piétons et cycles
- Engagement d’une réflexion globale sur le quartier de la gare et le
franchissement de la voie ferrée (passerelle de la Gare, rue du Dauphin, rue du Colombier)
- Modulation du besoin de stationnement en fonction de l’éloignement
de la gare et de la taille des logements
- Maillage des nouveaux quartiers intégration de ceux-ci au réseau de
voiries existant
- Poursuite de l’aménagement des voies à vitesse réduite et des espaces publics permettant la cohabitation des différents modes de déplacements y compris le TER et les bus départementaux
- Projet d’un espace de covoiturage à proximité de l’entrée d’autoroute
__ ____ __
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Extrait du Plan de circulation et de stationnement - Plan d’actions
Altermodal Inddigo
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